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1450 répondants 
Sous-échantillon de l’enquête 
« cœur » (participation basée sur 
le volontariat) 

15 ans et plus 

Questionnaire en ligne 
20 minutes 
(+ de soixante questions posées) 

L’enquête Web, c’est : 

En parallèle de l’enquête « Cœur » de l’EMC2, une enquête 
d’opinion dite « Web » a été réalisée 
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1% 

1% 
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4% 

7% 
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6% 

7% 

9% 

22% 

20% 

21% 

67% 

66% 

60% 

Cœur

Reste
métropole

Reste
EMC2

Fréquence d’utilisation du covoiturage 
Tous les jours

Plusieurs jours
par semaine

Plusieurs jours
par mois

Occasionnellem
ent

Jamais

Zoom 

Covoiturage 

Le covoiturage : une solution de mobilité jugée pertinente pourtant 
peu utilisée de manière régulière 

18 ans et + 

61% 

58% 

60% 

20% 

25% 

19% 

17% 

16% 

15% 

3% 

1% 

5% 

cœur
métropolitain

reste
métropole

reste EMC2

Le covoiturage : mobilité pertinente ? D'acccord

Pas d'accord

Sans opinion

Indéterminé,
pas de
réponse

• Quelle que soit la zone de 
réponse, la non-
utilisation semble 
similaire 

• On remarque cependant 
une utilisation plus 
régulière à mesure que 
l’on s’éloigne du cœur 

• Plus de la moitié des 
répondants déclarent être 
en accord avec la 
pertinence du covoiturage 
comme solution de 
mobilité 

• L’utilisation du covoiturage 
reste encore occasionnelle et 
peine à maintenir des 
utilisateurs réguliers 

W11F. Le covoiturage est une solution de mobilité pertinente ? A quelle fréquence utilisez-vous le covoiturage ? 
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58% 

43% 

39% 

37% 

56% 

55% 

6% 

1% 

6% 

Cœur

Reste
métropole

Reste EMC2

Connaissance des services d’autopartage « Citiz » 

Oui

Non

métropolitain 

Zoom 

Autopartage 

1% 
1% 

1% 

2% 

8% 

5% 

6% 

89% 

94% 

92% 

Cœur

Reste métropole

Reste EMC2

Fréquence d’utilisation de l’autopartage 

Au moins 1 fois par
semaine
Au moins 1 fois par
mois
Occasionnellement

Jamais

• Un service d’autopartage bien 
identifié dans le cœur métropolitain 
(58% connaisseurs) mais peu dans le 
reste du périmètre : plus d’1 habitant 
sur 2 ne connaît pas ce service 

• Parmi les connaisseurs de 
l’autopartage, une fréquence 
d’utilisation faible : moins d’1 
habitant sur 10 l’a déjà utilisé 

 

• La raison principale déclarée de 
cette non utilisation est que les 
personnes déclarent ne pas en avoir 
besoin (ont une voiture ou utilisent 
d’autres modes) 

W15. Connaissez-vous le service d’autopartage « Citiz » ? W15A. A quelle fréquence utilisez-vous l’autopartage ? 

18 ans et + possédant le permis 

L’autopartage n’est pas encore pleinement identifié  

Parmi les connaisseurs 



• Pour faciliter l’usage de la marche, près 
d’1 répondant sur 2 souhaite en 
premier lieu que de l’espace public soit 
restitué aux piétons 

 
• Développer des zones piétonnes ou apaisées 

en centre-ville 
› Cœur métropolitain 19% 

› Reste métropolitain 29% 

› Reste EMC² 22% 

• Limiter l’usage du trottoir aux seuls piétons 
› Cœur métropolitain 12% 

› Reste métropolitain 15% 

› Reste EMC² 14% 

• Créer des cheminements piétons 
› Cœur métropolitain 17% 

› Reste métropolitain 12% 

› Reste EMC² 11% 
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W25. Selon vous, que faudrait-il faire pour faciliter l’usage de la marche, rendre plus confortables les déplacements à pied ? 

Zoom 

Marche 

A tous 

Le partage de l’espace semble être un point majeur pour les piétons 

21% 

14% 

13% 
12% 

9% 

8% 

8% 

5% 

4% 
3% 2% 1% 

Ensemble du périmètre 
Développer des zones piétonnes ou apaisées

en centre ville

Créer  des cheminements piétons

Limiter l'usage des trottoirs aux seuls piétons

Disposer de trottoirs plus propres

Disposer de trottoirs plus larges

Indéterminé, pas de réponse

Disposer de commerces/services de proximité

Disposer d'aménagements pour se reposer

(bancs)

Abaisser les bordures de trottoirs

Autre action

Réduire la vitesse des voitures

Améliorer la qualité des revêtements des

trottoirs



• Près d’1 usager sur 2 trouve 
qu’il est difficile ou impossible 
de trouver un stationnement 
vélo adapté au besoin en ville. 

• A mesure que l’on s’éloigne du 
cœur métropolitain, la facilité 
à trouver un stationnement 
vélo diminue 
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W16. Selon vous, au cours des dernières années, la circulation en vélo en ville s’est-elle plutôt ? W17. Parmi les actions suivantes pour faciliter l’usage du vélo, quelles sont selon vous 
les 3 plus importantes ? 

Zoom 

Vélo 

A tous 

La perception de la circulation du vélo en ville a le vent en poupe 

65% 

59% 

46% 

11% 

13% 

16% 

7% 

7% 

9% 

12% 

18% 

21% 

6% 

4% 

8% 

Cœur
métropolitain

Reste métropole

Reste EMC²

Circulation à vélo en ville 
Améliorée

Plutôt
dégradée

Restée sans
changement

Sans opinion

Indeterminé,
pas de réponse

7% 

42% 

17% 
2% 

7% 

25% 

Stationnement vélo adapté 

Impossible

Difficile

Facile

Très facile

Indéterminé, pas de réponse

Sans opinion

• La perception d’une nette 
amélioration de la circulation à 
vélo en ville se dégage, soutenue 
par 65% des habitants du cœur 
métropolitain (on note une 
différence d’opinion entre le cœur 
métropolitain et le reste EMC² de 
20 points). 

• Actions jugées prioritaires pour 
la circulation à vélo : 

• Aménager des itinéraires 
cyclables en campagne 
(26%) 

• Développer des double-
sens cyclables (20%) 

• Aménager des itinéraires 
cyclables en ville (14%) 



Le respect des véhicules motorisés vis-à-vis des vélos n’est pas acquis pour tous 

Une cohabitation avec la circulation motorisée à éviter autant que possible 

Une ambivalence des réponses quant aux conflits entre les cyclistes et les piétons 
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W20A. A vélo, être séparé(e) de la circulation motorisée est ? W20B. Les conflits entre cyclistes et piétons sont ? W20D. Quand vous êtes à vélo, les 
conducteurs de véhicules motorisés vous respectent ? 

• Pour tous les secteurs, plus de 80% des répondants considèrent qu’il est important voire 
très important d’être séparé de la circulation motorisée lors d’un trajet en vélo. 

• 30% des répondants sur l’ensemble du périmètre perçoivent comme très rares les 
conflits entre cyclistes et piétons. 

• Cependant, 28% d’entre eux trouvent que ces conflits sont fréquents. 

• 31% des cyclistes estiment que les véhicules motorisés ne les respectent pas 

Zoom 

Vélo 

Pendant le trajet à vélo, une cohabitation complexe avec d’autres 
modes 

Usagers 



13% 

16% 

17% 

42% 

3% 
9% 

Fréquence déplacements vers Grenoble 

Tous les jours

Plusieurs jours par
semaine
Plusieurs jours par mois

Occasionnellement

Jamais

Indéterminé, pas de
réponse
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W26. A quelle fréquence vous rendez-vous à Grenoble ? W28. Pour vous y rendre, quel mode utilisez-vous principalement ? W30. Indiquez les solutions qui vous semblent prioritaires 
dans les déplacements vers Grenoble ? W31. Au cours des dernières années, la circulation en voiture vers Grenoble s’est-elle plutôt ? 

Zoom 

Circulation 

• Concernant les déplacements vers 
Grenoble, il est demandé en priorité : 
• Voie réservée covoiturage sur l’autoroute 

(19%) 

• Offre TC plus importante le week-end (17%) 

• Offre ferroviaire au temps de parcours 
fiable (15%) 

• Parkings-relais mieux positionnés aux 
entrées de la ville (14%) 

7% 

4% 

5% 

55% 

73% 

65% 

12% 

10% 

9% 

18% 

7% 

11% 

8% 

7% 

9% 

Cœur métropolitain

Reste métropole

Reste EMC2

Circulation en voiture Améliorée

Plutôt
dégradée

Restée sans
changement

Sans opinion

Indéterminé,
pas de
réponse

• 9 personnes sur 10 ne 
résidant pas à Grenoble s’y 
rendent occasionnellement 

• Globalement, les répondants 
s’accordent à dire que la 
circulation en voiture vers 
Grenoble s’est plutôt 
dégradée ces dernières 
années 

Les trajets vers Grenoble en voiture sont encore majoritaires malgré 
une circulation jugée moins aisée depuis quelques années 

Résidents hors Grenoble 
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W22A. Connaissez-vous les lignes de transports collectifs du réseau TouGo ? W22B. Connaissez-vous les lignes de transports 
collectifs du réseau Pays Voironnais ? 
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Résidents périmètre Grésivaudan 

Les réseaux Tougo et CAPV ne sont pas  
encore connus de tous 

 

• 6 habitants du Grésivaudan sur 10 connaissent les lignes de 
transports collectifs du réseau TouGo  

• 13% ne savent pas se prononcer 

 

• 1 habitant sur 2 du Voironnais connait les lignes de transports collectifs 
du réseau du pays voironnais 

• 14% ne savent pas se prononcer 

Résidents périmètre Voironnais 

Zoom 

TouGo et Voironnais 
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Zoom 

TouGo et Voironnais 

W23. Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas ces transports collectifs ? 

34% 

23% 

13% 

9% 

8% 

7% 

2% 2% 

Ensemble du périmètre Il n'y a pas de ligne pour faire les
déplacements qui m'intéressent

J'ai besoin de la voiture

Je préfère utiliser la voiture

Les horaires ne me conviennent pas

Indéterminé, pas de réponse

Autre raison

Je préfère utiliser un autre mode (hors
voiture) ou marcher

Sans opinion

Il existe un autre transport collectif plus
pratique

C'est trop cher

• Parmi les non utilisateurs TouGo ou 
des transports collectifs du pays 
Voironnais, 1 personne sur 3 
considère qu’il n’existe pas de ligne 
disponible qui réponde à ses 
besoins en termes de déplacement 

 

• 1 personne sur 3 n’utilise pas ces 
mêmes lignes car est usager de la 
voiture (préférence ou besoin) 

Des lignes qui ne conviennent pas complètement aux besoins des 
usagers 

Non utilisateurs des TC 
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W8. Parmi les points importants, lequel est celui dont on devrait s’occuper en priorité ? W10. Parmi les points importants liés aux transports, lequel est celui dont on devrait s’occuper en 
priorité ? 

• Concernant la vie locale des répondants, les 3 
premiers sujets prioritaires sont : sécurité publique, 
environnement/cadre de vie et éducation 

• Le cœur métropolitain se distingue des autres 
secteurs avec une moindre priorité donnée aux 
sujets transports/circulation  (-13 points ) et une 
plus grande priorité à la sécurité publique (+10 
points ) 

23% 

23% 

1% 

18% 

16% 

11% 

5% 

3% 

Ensemble du périmètre 

La sécurité publique

L'environnement et cadre de vie

Les loisirs

L'éducation

Les transports, la circulation

L'emploi

Le logement

Indéterminé,pas de réponse

La mobilité est perçue comme un point prioritaire (4ème position) pour 
les répondants, en particulier les transports en commun 

Zoom 

Vie locale 

14% 

3% 
4% 

8% 

1% 

24% 

2% 

15% 

9% 

15% 

5% 

Ensemble du périmètre Les risques d'accident

Le bruit de circulation

Les déplacements à pied

Les déplacements à vélo

Les déplacements en 2RM

Les TC

Le covoiturage

La pollution automobile

Le stationnement

La circulation

Indéterminé, pas de réponse

• En matière de mobilité, les priorités d’action résident 
autour des TC, de la pollution automobile et des 
risques d’accident 

• Ces priorités varient selon les zones : la pollution 
automobile semble plus importante dans le cœur 
métropolitain que dans le reste du périmètre EMC² 

A tous 
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W43C. Connaissez-vous la zone à faible émission (ZFE) mise en place pour les poids lourds et véhicules utilitaires (VUL) sur plusieurs communes de l’agglo ? W43A. Connaissez-vous la 
vignette Crit’Air ? W43B. Disposez-vous d’une vignette sur votre véhicule ? W47. Lors des pics de pollution, des restrictions sont mises en place. Modifiez-vous vos déplacements ? 

Zoom 

Pollution 

82% Ensemble du périmètre 

Cœur métropolitain : 79% 
Reste métropole : 88% 

Reste EMC² : 83% 

84% 

Des personnes interrogées 
disposent de cette vignette sur 
leur véhicule 

Cœur métropolitain : 83% 
Reste métropole : 90% 

Reste EMC² : 84% 

des personnes connaissent la 
vignette Crit’Air 

25% Ensemble du périmètre 

Cœur métropolitain : 28% 
Reste métropole : 38% 

Reste EMC² : 20% 

Des personnes ont déjà 
entendu parler de ZFE 

38% Ensemble du périmètre 

Cœur métropolitain : 34% 
Reste métropole : 36% 

Reste EMC² : 42% 

ne modifient pas leur 
comportement en cas de 
restrictions de circulation 
à cause de pic pollution 

Ensemble du périmètre 

Peu de répondants connaissent la ZFE mais les pics de pollution 
engagent une modification de comportement 

A tous 

Parmi les connaisseurs 



Proposition : un groupe d'élus pour réfléchir sur 

l’observation et l’évaluation des mobilités ?  

• Il est proposé aux élus intéressés de se porter volontaires pour participer à un groupe de 
travail spécifique sur les démarches d’observation et d’évaluation (cf. liste d’inscription à 
compléter en séance) 

 

› À l’ordre du jour d’un tel groupe de travail, quelques premières propositions :                

• Les futurs analyses thématiques de l’EMC² 

• Un travail sur la définition d’indicateurs de suivi des mobilités 

• … 

 

› Ce groupe de travail pourrait se réunir tous les 2 ou 3 mois 
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